
Agenda Astro
Mois de la Vierge

Soleil ENTRE dans le 
signe de la Vierge

Pleine Lune à 3º des Poissons

Venus en Balance en TENSION avec
Pluton Rx en Capricorne

Grand Trigone de Terre
Soleil en Vierge en HARMONIE avec

Saturne Rx en Capricorne & 
Uranus Rx en Taureau

Je suis capable, même au milieu du chaos, de garder 
mon focus, de continuer à travailler dans l’exécution 

de mon plan, celui qui me permettra d’accomplir mon rêve.
 Mon travail est respectable, mon effort est édifiant, 

mon engagement m’encourage et me stimule.

J’ai une meilleure compréhension de la nature de mes attachements, 
de mes résistances et de mes peurs. 

Ceci me permet d’avancer doucement vers le lâcher prise.
Plus d’infos dans l’article à venir !

 

Je peux identifier le côté abusif dans certains 
de mes rapports. J’observe ma participation. 
Je refuse d’entrer dans une lutte de pouvoir. 

Mars DIRECT à 28º du Capricorne

Je suis prête à agir. Je le fais en douceur. 
Je ne me précipite pas, je maîtrise mon impatience.

Mercure D. en Lion en TENSION 
avec Jupiter en Scorpion

Vénus à 25º de la Balance 
ENTRE dans la zone d’ombre pré-Rx

Dernier Quartier de Lune à 10º des Gémeaux

Mercure en Lion en COOPERATION 
avec Vénus en Balance

Mercure ENTRE dans le signe de la Vierge

Saturne DIRECT à 2º du Capricorne

Grand Trigone de Terre
Mercure en Vierge en HARMONIE 

avec Saturne D. en Capricorne
& Uranus Rx en Taureau

Soleil en Vierge en OPPOSITION 
à Neptune en Poissons

Vénus en Balance en TENSION 
avec Mars DIRECT en Capricorne

Joyeux Retour du Soleil à tous les Vierges !
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Venus ENTRE dans le signe du Scorpion

Nouvelle Lune à 17º de la Vierge

Nouvelle Lune en Vierge : 
le pouvoir alchimique d’une Lune de Terre. 

Plus d’infos dans l’article à venir !

Je communique mes idées / mon avis / mes conclusions
avec mesure. Besoin d’impressionner les autres à tout prix ? 

Pourquoi faire ? Dans quel but ? Je me pose la question. 

Je soigne mes rapports et  mes finances. J’évite les déraillements 
pour rester concentrée pendant la rétrogradation sur le vrai 

boulot à faire. Si je déborde, j’observe, je note et j’apprends sur moi.

Je fais attention à comment je parle, et surtout comment 
je ME parle. Je repère et j’élimine un discours 

qui ne (me) fait plus du bien.

Je clôture cette ‘affaire’ avec grâce, élégance et légèreté.

Je comprends l’importance de soigner les détails et 
l’essentiel de garder en même temps une vue d’ensemble. 

Plus d’infos dans l’article à venir !

Le moment est venu de me lancer. Je me suis tant préparé(e) 
pour cet instant…Je le fais avec confiance, joie et plaisir.  

Plus d’infos dans l’article à venir !

J’ose communiquer mon idée de changement et de rénovation. 
J’ai la conviction intérieure que cela va porter ses fruits. 

Dans cet élan, je me rénove moi-même. 

Les rêveries sont comme les paillettes. C’est joli, ça miroite mais 
ça n’a presque aucune valeur. Un rêve commence à avoir de 

la valeur lorsqu’il se transforme en projet. 
Je ne me laisse pas embarquer par des paillettes miroitantes.  

Parfois, m’éloigner me permet de connecter 
avec ce qui est le plus important : moi. 

Une transformation intérieure ne peut être faite qu’avec 
la passion et l’intensité de Venus en Scorpion. 

Je profite pour plonger avec elle dans les profondeurs de moi.
Plus d’infos dans l’article à venir ! 

Mars D. ENTRE dans le signe du Verseau

D

Je reprends les rennes de ma propre vie. Je sais comment m’y 
prendre pour faire les choses différemment et que cela crée 

de nouvelles habitudes plus saines et plus durables pour moi. 

Soleil en Vierge en COOPERATION avec Jupiter en Scorpion

En créant les nouvelles habitudes qui viennent remplacer les vieilles 
qui ne me servent plus, je nettoie profondément mon Moi et je m’actualise.

Trigone Mineur de Terre
Soleil en Vierge en COOPERATION 

avec Jupiter en Scorpion et en HARMONIE avec
Pluton Rx en Capricorne

Mon travail intérieur commence à se voir. 
Je suis de mon côté et je me soutiens. 

Je ressens ce self-empowerment

Rx

Vénus en Scorpion en OPPOSITION à
Uranus Rx en Taureau

Rx

Pour obtenir ce que je veux, je suis prêt(e) à négocier -surtout avec 
moi-même. Je comprends que souvent quand ça bloque, 

ça vient de moi. Je me permets de voir les choses différemment. 

Vénus en Scorpion en COOPERATION avec
Saturne D. en Capricorne

D

Si l’Objet de mon Désir me revient, c’est qu’il m’a toujours appartenu. 
C’est là l’engagement.

Mercure en Vierge en OPPOSITION 
à Neptune Rx en Poissons

Rx

Les paillettes miroitantes viennent accompagnées de chants de sirènes. 
Moi je garde la tête froide et la pensée austère. Je me garde pour après

Vénus en Scorpion en TENSION avec
les Nœuds dans l’axe Lion-Verseau

Une envie mal gérée devient un caprice. 
Un caprice non géré devient une obsession. 

Une obsession défoulée devient une compulsion. 
Une compulsion ne donne pas de vraie satisfaction. 

Je le comprends. Je le sais.

Trigone Mineur de Terre
Mercure en Vierge en COOPERATION 

avec Jupiter en Scorpion et en HARMONIE 
avec Pluton Rx en Capricorne

Rx

Mon travail intérieur continue à se voir. 
Je suis de mon côté et je me soutiens. 

Je communique depuis mon self-empowerment. 

Mars en Verseau en TENSION 
avec Uranus Rx en Taureau

Rx

Brutalement stoppé(e) dans mon élan de faire ? Je prends le temps 
de refaire un point : comment je m’y suis pris(e) ? Où est-ce qu’il 

me faudrait faire des ajustements ? Je prends mon mal en patience. Mercure en Vierge en RÉUNION 
avec Soleil en Vierge

Ce grand moment de clarté mentale me revient car 
j’ai pris la peine de faire le boulot. Je l’utilise avec sagesse.

Mercure ENTRE dans le signe de la Balance

Mon attention, ma pensée, ma communication sont fixées 
sur mes rapports. J’en profite un max pour mes médiations, 

mes négociations, mes réunions, mes embauches.
Plus d’infos dans l’article à venir ! 

Mars en Verseau 
en RÉUNION avec le Nœud Sud en Verseau

et en OPPOSITION avec le Nœud Nord en Lion

Je peux maintenant lâcher prise depuis un espace (spirituel) 
plus apaisé, plus serein, plus mature. Lâcher me fait du bien et me libère. 


